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Informations pratiques  
Inscription à l’Action Jeunesse 
Pour participer aux activités proposées il est impératif de remplir le dossier 
d’inscription ainsi que la fiche administrative. Ces documents sont  valables une 
année civile. Ils sont à retirer et à remettre au Centre Social Rural du Vexin-Thelle 
(CSRVT).  

Cotisation annuelle 
Une cotisation annuelle de 5€ est obligatoire pour tous les accueils et activités 
SAUF ceux facturés par le CSRVT sous convention CAF (Accueil 11-14ans à la journée, 
stages thématiques et mini-camps). 

Inscriptions aux activités                                                         

 Compte tenu des places limitées, il est conseillé de réserver au plus tôt  auprès du 

Centre Social Rural du Vexin-Thelle au 03 44 49 01 80. 

Tarifs  

La majorité des activités sont gratuites sauf : 

- Les sorties : Tarifs de 5€ à 20€ selon les sorties. 

- Les stages thématiques et les accueils 11-14 ANS (à la journée)                                    

Ces accueils de loisirs sont financés en partie par le Conseil Général, la CAF de 

Beauvais, la MSA, la Communauté de Communes du Vexin-Thelle et la plupart des 

communes du territoire. Le montant de votre participation est calculé en fonction de 

votre commune d’habitation, du nombre d’enfants à charge de votre famille et des 

revenus de votre foyer. Une facture est adressée mensuellement. Un supplément de 

5.45€ est facturé aux usagers hors territoire.  A moins de 4 jours de présence par 

semaine, votre facturation sera au prix de la journée. 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Barème n°2 0,30% 0,28% 0,26% 0,24% 

Plancher res.mensuelles 513 1,54 € 1,44 € 1,33 € 1,23 € 

Plafond res.mensuelles 3000 9,00 € 8,40 € 7,80 € 7,20 € 

 

Communication  

Un programme d’activités est édité avant chaque période de vacances scolaires.                

Il précise les horaires d’animations, les lieux et les tarifs. Il est disponible au CSRVT, à 

la Communauté de Communes, au sein des mairies et est distribué dans les collèges. 

Des affichettes sont publiées pour toutes les actions annuelles. Restez attentifs ! 

Renseignements et Inscriptions  

Centre Social Rural du Vexin-Thelle : 03 44 49 01 80                                          

23 rue de la république – 60240 Chaumont en Vexin                       

C-S-R@wanadoo.fr    

Saison 2012-2013 

mailto:C-S-R@wanadoo.fr


                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

  

 

 

L’Action Jeunesse de la Communauté de 

Communes du Vexin-Thelle, mise en œuvre par les 

élus et les salariés de la Communauté de 

Communes et du Centre Social Rural, a  pour 

objectif de mettre en œuvre un accompagnement 

global des jeunes du territoire âgés de 11 à 17 ans, 

dans leur construction personnelle, leur 

épanouissement et leur bien-être.   

Tout au long de l’année et durant les périodes de 

vacances scolaires, nous  proposons  un ensemble 

d’actions ludiques, éducatives et de découvertes  

tournées vers l’apprentissage de la citoyenneté et 

du « vivre ensemble » organisées en différentes 

communes du territoire du Vexin-Thelle.  

Encadrés par des animateurs,  des temps 

d’activités sportives, artistiques, amicales et 

citoyens sont organisés, soit par les jeunes, soit 

par les animateurs en lien avec leurs attentes : 

sorties, ateliers de proximité, stages thématiques, 

accompagnement de projet… 

 Au niveau de l’organisation, l’implication des 

jeunes dans le choix des activités est 

systématiquement recherchée, les initiatives 

encouragées et les projets soutenus. C’est aussi un 

lieu de prévention au sens large qui couvre de 

nombreux domaines comme la santé, l’insertion, 

la prévention de la délinquance… Notre équipe  

intervient au contact de la population jeune pour 

engager une démarche de proximité et de 

médiation sur l’ensemble du territoire.  L’Action 

Jeunesse est enfin un lieu d’écoute, d’échanges, 

de discussions et de soutien pour les jeunes. Si tu 

as des questions, des projets d'études, des envies 

de t'investir dans des actions citoyennes, 

culturelles ...nous t'aiderons dans tes démarches! 

 

       Accueils itinérants 

Après-midis « Tchatches » 

Collèges 

Ateliers de proximité  

 Sorties 

Stages thématiques / Mini-camps  
 

 
Des accueils préados – ados sont proposés le mercredi  
 après-midi hors vacances scolaires une fois par mois    
dans différentes communes pour tous les jeunes  
du Vexin-Thelle :  
 - Bouconvillers : salle des fêtes 
 - Chaumont-en-Vexin : maison des jeunes 
 - Montagny-en-Vexin : salle des associations 
- Le Mesnil Théribus : préau de l’école 
Objectifs : proposer des activités, des sorties et impliquer 
les jeunes dans leurs projets.  
Ces accueils sont susceptibles d’évoluer selon la demande. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CSR. 

 
Une par trimestre  
 Il s’agit de temps de débats et d’échanges entre 
jeunes encadrés par des animateurs, avec parfois 
l’intervention de professionnels.  
 Exemple : (orientation, sexualité, alimentation…) 
 

Des permanences : 
- tous les lundis matin et midi au Collège Guy Maupassant 
- tous les jeudis matin et  midi au Collège St Exupéry  
Ateliers :  Qi gong, Taïchi-Chuan, Street Jazz, Médiation 
 
 

Vacances scolaires uniquement        
STAGES THEMATIQUES : Ces stages, d’une durée de 
5 jours, ont pour objectif de proposer aux jeunes de 
s’impliquer dans un projet à thème.  Exemples : 
stage photo, stage musique, stage création de blog… 
MINI-CAMPS : des mini-camps sont organisés. 
 

 

- Comment organiser ses vacances avec  l’Opération Sac Ados ?  
- Comment monter une pièce de théâtre, une exposition ? 
- Comment trouver un job d’été ?  
L’équipe est là pour répondre à tes questions !  Viens nous 
rencontrer au Centre Social Rural pour en discuter.  

Questions d’Ados 

 
Vacances scolaires uniquement  
Il s’agit de petits travaux de rénovation réalisés par les 
jeunes et encadrés par un animateur. Ils sont organisés 
en différentes communes à la demande des mairies.     
Ex: Baliser un chemin de randonnée, repeindre une 
salle, nettoyer un sentier communal… 
 

 

En période de vacances scolaires  et à l’année : 
Ex : Accrobranche, Laser Quest, patinoire, visites à Paris,  
Théâtre du Beauvaisis, cinéma… 
 

     Accueil à la journée : 
 Journée à partir de 9h jusqu’à 19h, avec la                     
possibilité d’un accueil supplémentaire de 7h à 9h. 
Une cantine est assurée tous les jours pendant l’accueil 
de loisirs. 

21 h 

19 h  

9 h 

    Accueil à la demi-journée : 
 
Un accueil est proposé de 14h à 19h sans facturation 
(Activités sportives, artistiques, créatives et amicales).  
 
Un accueil est possible de 14h à 19h, sous condition du 
respect d’un acte d’engagement et du rythme des plus 
jeunes. Sinon un accueil spécifique pour les  15-17 ans  
est proposé de 17h à 19h.       
 

                       
Uniquement à la demande et sur inscription, des 
soirées  encadrées par des animateurs sont 
possible(s). 
   

11-14 ans 

14h-19h 

Préados 
     Ados 

Maison des Jeunes à 
Chaumont-en-Vexin  

NB : Toutes nos actions sont proposées à l’ensemble des jeunes du Territoire à partir de 11 ans jusqu’à 17 ans.  
 
 

11-14 ans 

15-17 ans 

17 h 


